
Procès-verbal du conseil d’administration

de l'association Grand-Lieu/Nokoué

du jeudi 12 mai 2011

Procès-verbal du conseil d’administration de l'association 

Grand-Lieu –Nokoué du jeudi 12 mai 2011

Sont présents : M. Arnaud de la COTTE, président ; M. Frédéric LEURENT, trésorier ; 

Mme Laurence FRIOU-GLAIN, secrétaire ; M. Pierre-Marie BINET, secrétaire-adjoint et

M. Vianney ORJEBIN. 

Sont excusés : M. André  LINARD ,vice président et M. Luc RETAILLEAU, trésorier-adjoint.
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18 h , le président ouvre la réunion

1. Lecture du PV du CA du 31 mars 2011. 

Le  PV est adopté par le CA.  M. Luc Retailleau  le fera apparaître sur le site de l ‘association.

2. Quelques nouvelles du Bénin.

M. Arnaud de la Cotte nous informe que l’opposition a emporté les élections législatives 

dans les communes du lac. 

D’autre part, il signale  que le container transportant le moteur est arrivé à Sô-Ava.

M. Binet a joint Armand Nikoué au téléphone et lui a parlé du projet de liaison internet entre 

les écoles d’ici et de là-bas. Il semble y être très favorable.

M. Vianney Orjebin a régulièrement des nouvelles de  Séraphin par mails et par téléphone.

3. Budget prévisionnel.

M . Arnaud de la Cotte nous propose un budget prévisionnel de l’association. Il pourra être 

présenté aux municipalités du bassin de Grand –Lieu. (joindre le budget)

Mme Friou-Glain propose de faire une lettre pour solliciter un RV auprès des mairies  

de St Philbert, de St Mars et de Corcoué. 

Accord du CA

4. Rescrit fiscal.

M. Frédéric Leurent et M. Arnaud de la Cotte nous font part de la difficulté à obtenir le 

rescrit fiscal. Il est décidé d’attendre une année de fonctionnement pour monter le dossier.

Accord du CA

5. Valorisation du bénévolat. 

Un essai sera fait sur fichiers Excel, elles devront être envoyées chaque fin de mois à M . 

Frédéric Leurent qui en fera une synthèse.

Choix des différents taux au prochain CA.

Accord du CA.

6. Fiche synthétique de présentation de l’association.

Elle est destinée à tous les partenaires (communes, banques…)

Mme Laurence Friou-Glain propose de réaliser cette fiche avec les informations (SIREN, 

SIRET…) envoyées par M. Arnaud de la Cotte et en s’aidant de  l’info-lettre que

M. Vianney Orjebin doit lui faire parvenir sous format Word.

Accord du CA
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7. Rencontre avec les élus de St Lumine de Coutais.

Elle a été fixée au  samedi 21 mai à 9h30.

M. Arnaud de la Cotte, M. Frédéric Leurent et M. Binet se portent volontaires pour y 

participer.

Objectifs de cette rencontre :

a. Présentation de l’association

b. Discussion autour des projets

c. Financement

Accord du CA.

8. Elaboration du  projet associatif.

Le projet serait la synthèse de toutes les notes  déjà réalisées ou en cours d’élaboration. 

Aide éventuelle de M. Douville et de M. Boré .

Accord du CA.

9. Communication.

Il a été décidé que tous les membres du CA devaient recevoir les mail adressés à l’association 

mais que seuls M. Arnaud de La Cotte et M. Luc Retailleau y répondaient. Le site internet est 

bien pensé.

Demande de la part du CA d’enlever l’expression « Entrelacs » présent sur le logo. 

L’association a 8 amis sur Face-Book. La prochaine info lettre paraîtra à la rentrée de 

septembre.

Accord du CA.

10 . Interventions de Kossi Efoui le 14 mai à St Lumine de Coutais.

Tout semble prêt. Une vidéo sera faite par Mlle Noémie de la Cotte. Mme Laurence 

Friou-Glain propose de prendre des notes.

Accord du CA.

11. Projet liaison informatique entre les élèves scolarisés autour des lacs de Grand-Lieu et de 

Nokoué.

Des enseignants  du collège de la Petite Lande semblent motivés pour faire avancer le 

 projet.  Le lycée de la Joliverie s’occuperait de la partie technique.  Problème de vitesse  de 

connection avec le Bénin en général et Sô-Ava en particulier. M.  André Todje essaie de 

résoudre le problème sur place pour faire un test avant l’été. Projet de convention avec 

l’Education Nationale.

Accord du CA.
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12 . Voyage de M. Vianney et de Mlle Ségolène Orjebin au Bénin du 19 juillet au 

4 août 2011.

M. Vianney Orjebin présente son projet : les objectifs, l’équipe, les moyens, les 

prolongements, le budget et la logistique. Il a réalisé un dossier regroupant toutes ses 

données. Définition au prochain CA des missions que l’association compte lui confier.

Accord du CA

13. Festival «     Terre d’Ailleurs 2011     ».  

M. Pierre-Marie Binet et M. Arnaud de la Cotte font le compte-rendu de la rencontre  

(mercredi 11 mai 2011) avec le  Syndicat du Pays de Grandlieu, Machecoul, Logne

concernant le Festival Terres d’Ailleurs 2011.

L'organisation du Festival a envisagé l'éventualité de projeter le film réalisé par 

M. Vianney Orjebin lors de son voyage à Nokoué, en soirée de clôture du  festival le

vendredi 25 novembre 2011 en présence d'André O Todjé.

Remarque de M. Arnaud de la Cotte sur  l’ambiguïté concernant la place de l’association  

Grand-Lieu/ Nokoué dans ce projet de film lors de cette réunion. Il propose que le projet de 

vidéo soir retiré du projet de l’association afin qu’il puisse bénéficier d’une subvention de 

« Delta en pays ». Il regrette cette situation car le film est un projet de l’association réalisé par 

M . Vianney Orjebin.

Accord du CA

14. Association «     Corto –Loisirs     ».  

Cette association organise des voyages de jeunes à l’étranger.

Prévoir une rencontre en juin. Recherche de thèmes.

Accord du CA

15 . Prochain CA     : le jeudi 23 juin.  

Le président clôt la séance à 21h.
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